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Saint Étienne (AD de Loire) 
Contrat de mariage  

Jean Barlet & Claudine Grept 

18 février 1884 

Pardevant maître Ferdinand Grubis et son collègue notaires à Saint Étienne (Loire) soussignés : 

Ont comparus 

Mr Jean Barlet, employé de commerce, demeurant à Saint Étienne  rue du Regard, maison lainé, 
fils majeur et légitime de Mr Antoine Barlet décédé et de Made Clotilde Chibolon, sans profession, 
demeurant à Saint Étienne, rue du Regard, maison Lainé. 

D'une part 

Et Made Claudine Grept, veloutière, veuve de Mr Jean François Germain, demeurant à Meyzieu 
(Isère), fille majeure et légitime de Mr Gabriel Grept, propriétaire cultivateur, et de Made Annette 
Martin, ménagère, demeurant ensemble à Meyzieu (Isère) 

D'autre part 

Lesquels procédant comme majeurs et libre et dans la vue du mariage projeté, en ont préalablement 
réglé et arrêté de la manière suivante les clauses et conditions ainsi 

Article 1er 

Les futurs époux déclarent adopter pour règle de leur union, le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts, conformément aux dispositions des articles 1496 et 1499 du Code Civil 

Article 2ème 

La future épouse apporte en mariage et se constitue en dot tous ses biens présents et à venir, et plus 
spécialement : 

1° Son trousseau comprenant ses habits, robes, linges et ??? amiablement évalué entre les 
parties à la somme de quatre cent francs 

et 2° le mobilier garnissant son domicile comprenant divers objet mobilier ainsi qu'un métier à 
tisser, le tout amiablement évalué entre les parties à la somme de sept cent francs 

L'estimation ci-dessus donnée au trousseau et aux objets mobiliers de la future épouse n'en opérera 
pas vente à son futur, et, elle se réserve expressément le droit pour elle et les siens de reprendre le tout 
en nature ou d'en répéter la valeur estimative en argent, à son choix, hors de toute dissolution de la 
communauté. 

Apport du tout sera fait par la future à son futur dès le jour de la célébration civile du mariage 
projeté, et ce dernier en sera dès lors chargé, sans qu'il soit besoin d'aucune reconnaissance, ni 
quittance de sa part, les présentes en tenant lieu.  

Article 3ème 

De son côté le futur époux apporte en mariage et se constitue en dot son vestiaire estimé deux cents 
francs. 

Telles sont les conventions des parties  

Dont acte 

Fait et passé à St Étienne en l'étude 
L'an mil huit cent quatre-vingt quatre, le dix huit février 
Lecture faite, tant du présent contrat que du dernier alinéa de chacun des articles 1391 et 1394 du 

Code Civil, les futurs époux ont signé avec les notaires. 
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